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GUADELOUPE 

 
Sainte-Rose 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire,Marché dégustation,Animation 
jeune public,Autres… 
 

Le “Kamanniok”, patrimoine culinaire, 
incontournable à l’habillement créole. 
Présentation du tubercule, transformation, 
utilisation, ateliers Latilyé vié kannari” 
:Déjeûner autour du produit - “Latilyé Polmiz ”: 
Présentation de Costumes  et Coiffes créoles. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Maison Détanger - 
Chemin de la Rivière, Samedi 22 juin, 
9h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Sainte-Rose 
Arts et Traditions 

 Contact : 06 90 54 60 80 / 05 90 28 60 
32, nora.jules@wanadoo.fr 

 
 
 

LA REUNION 

 

Saint-Denis 
 

Conférence 
 

Conférence sur l'histoire des Moulins du 
Bas de La Rivière 
Conférence sur les moulins du Bas de La Rivière 
ouverte au grand public. Au pied du mythique 
escalier Ti Kat Sou. 
 

 Lieu, date, horaires : Au pied de 
l'escalier Ti Kat Sou (Bas de La Rivière), 
Dimanche 23 juin, 17h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Pti Colibri 

 Contact : 06 92 59 55 61, 
tikatsoupatrimoine@gmail.com 

 
*** 

Saint-Paul 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à eau de la Perrière 
Le guide-conférencier de Saint-Paul Ville d'art et 
d'Histoire et l'éco-garde animateur de la 
Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-
Paul vous proposent un nouveau regard le site 
du Moulin à eau, lieu de rencontre entre la 
nature et l'homme. Roue hydraulique, vestiges 
maçonnés d’anciens entrepôts se mêlent a une 
végétation typique des zones humides. Ce site, 
berceau de nombreux secrets, est la source 
d'une eau limpide, fraîche et saumâtre connue 
depuis l'installation des premiers Réunionnais 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à eau de la 
Perrière - Chemin du Tour des Roches, 
Samedi 22 juin, De 9h30 à 11h-De 
13h30 à 15h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commune de Saint-Paul 
- Ville d'Art et d'Histoire 

 Contact : 02 62 34 49 20, 
patrimoine.culturel@mairie-
saintpaul.fr 

 
 
 

MARTINIQUE 

 

Sainte-Anne 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du Moulin de Val d'Or 
Visites guidées du Moulin de Val d'Or, unique 
moulin à bêtes et à étage du 18ème siècle 
réhabilité à l'identique. La visite se déroule en 
deux temps : la présentation du Moulin et son 
histoire, suivie d'une démonstration de la coupe 
de la canne puis de son pressage effectué avec 
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des ânes sous la conduite d'âniers-muletiers en 
costume d'époque. Cette animation est une 
véritable introduction aux travaux et savoir-
faire oubliés de l'ancienne civilisation du sucre. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Val 
d'Or, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
Horaires des visites guidées (samedi et 
dimanche) : 9h15 - 10h15 - 11h15 / 
14h15 - 15h15 - 16h15-Samedi et 
dimanche : de 12h00 à 14h15 et 
fermeture du site à 17h00. 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté 
d'Agglomération de l'Espace Sud 
Martinique 

 Contact : 05 96 62 53 53, 
espacesud@espacesud.fr 
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